
Un chiot n’est
pas propre
instinctivement.
Il se soulage
naturellement
lorsqu’il en
ressent le besoin.
C’est à son maître
de lui inculquer
les bonnes
manières, et ce le
plus tôt possible...
Voici quelques
conseils.

COMPORTEMENT | LA PROPRETÉ

Comment bien
lui apprendre
la propreté?

> Les bonnes habitudes s’inculquent très tôt
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COMPORTEMENT | LA PROPRETÉ

La propreté est l’une des pre-
mières choses à apprendre au chiot fraî-
chementarrivédanssafamilleadoptive.
Encorefaut-ilsavoircommentbienlalui
apprendre...

LA TECHNIQUE DES JOURNAUX
Pendantdesdizainesd’années, latechni-
que d’apprentissage de la propreté re-
commandée par les manuels d’éduca-
tion était celle des journaux.Onconseil-
lait aux maîtres de déterminer un en-
droit où des feuilles de papier journal
seraient disposées et de faire compren-
dre au chien que c’était là l’endroit où il
pouvait se soulager.
Cette technique n’a jamais fait ses preu-
ves, et pour cause: le chien ayant enfin
compris que l’endroit est destiné aux
déjections,onveut lui fairecomprendre
qu’en fait, non, ce n’est pas là mais de-
hors qu’il doit s’exécuter. En bref, ce
procédé prolonge inutilement le temps
nécessaire à l’apprentissage.

L’ANCRAGE DES HABITUDES
Commelaplupartdesespècesanimales,
les chiens ont tendance à reproduire un
comportementqu’ilsontl’habituded’ef-
fectuer.Sionlaisse lechienprendrel’ha-
bitude de se soulager sur le carrelage, il
continuera à se soulager sur du carrela-
ge. Il sera donc d’autant plus difficile de
lui faire perdre cette habitude et de lui
faire comprendre que l’endroit appro-
prié se trouve à l’extérieur. Cependant,
autant cet ancrage des habitudes peut
êtreunedifficulté supplémentaire dans
l’apprentissage, autant il peut aussi être
un allié précieux, car il fonctionne évi-
demment dans les deux sens. C’est-à-di-
re que si dès le début le chien prend
l’habitude de faire ses besoins dehors, il
recherchera rapidement à aller dehors.

RESPECTER SON RYTHME
Comment faire en sorte qu’il se trouve
dehors au moment propice? Il faut sa-
voirrespectersonrythmenatureletpou-
voir anticiper. Unbébé chien ressent en-
viron toujours aux mêmes moments le
besoindese soulager:aprèsavoirdormi,
après avoir bu et après avoir mangé. Le
rythme d’un chiot lors de ses premières
semaines de vie est simple et répété:
jouer,dormir,puismanger,boire,ensui-
te rejouer et dormir à nouveau, et ainsi
de suite. Aussi, il suffit très simplement
d’observersonchiot.Lorsqu’ilboit,man-
ge ou se réveille après une bonne sieste,
vous savez qu’il devra satisfaire son be-
soin naturel dans les minutes qui sui-
vent. Il s’agit donc de se précipiter de-

hors avec lui à ce moment-là et d’atten-
dre qu’il se soulage.

L’IMPORTANCE DE LA
RÉCOMPENSE

Une fois qu’il aura accompli la chose,
félicitez votre chien. Le conditionne-
mentpositifdonnelemeilleurdesrésul-
tats dans l’éducation canine, bien plus
quelapunition (conditionnementnéga-
tif). Dites-lui d’une voix enjouée com-
bien vous êtes fier de lui, caressez-le et
donnez-lui un petit biscuit. Le chien a
naturellement tendance à rechercher
l’approbation de son maître. Aussi, s’il
comprend qu’il reçoit une friandise et
des caressesense laissant allerdehors, il
cherchera rapidement à aller à l’exté-
rieur.

LE RÔLE DE L’ÉLEVEUR
Certainschienssontquasimentdéjàpro-
pres lorsqu’ils arriventdans leur famille
d’accueil. Comme nous l’avons vu, le
chien reproduit des habitudes ancrées.
S’il a pris l’habitude de se soulager de-
hors lors de ses 8 premières semaines de
vie, ilpourradéjàdemanderàsortir lors-
qu’il arrivera dans sa nouvelle maison.
Par contre, s’il est toujours resté à l’inté-
rieurchez l’éleveur, il continueraà faire
ses besoins à l’intérieur. Certains éle-
veursméticuleux fontensortede laisser
un libre accès vers l’extérieur, par où la
mère sortira pour se soulager. Ses petits
la suivront et prendront directement de
bonnes habitudes.

L’IMPORTANCE DU SUBSTRAT
Lechienn’apprendpas seulement ladis-
tinctionentre l’intérieurnonautoriséet
l’extérieur autorisé. Il apprend aussi et
surtout le substrat, c’est-à-dire la nature
du sol sur laquelle il peut se laisser aller.
Si vous l’emmenez se soulager sur un

trottoir ou une cour en béton, il peut ne
pas faire la distinction entre ce sol et le
carrelagede la cuisine très ressemblant,
etpenserquelesdeuxendroitssontauto-
risés.
Même chose si on le laisse faire ses be-
soins sur une terrasse en bois, qui ne
diffère guère pour lui du parquet du
salon. Apprenez-lui donc directement à
aller sur le sol approprié: l’herbe ou la
terre. Ce qui vous évitera également à
l’avenir de devoir ramasser ses excré-
mentssurletrottoirpuisquevotrechien
cherchera naturellement un petit coin
de verdure pour s’accroupir.

LES MAUVAIS GESTES
Prenezgardeàne jamaispunirunchien
si vous ne le surprenez pas sur le fait. Si
vous voyez qu’il a sali l’intérieur de la
maison,mais que vous ne l’avez pas sur-
pris en train de le faire, il est trop tard.
Une punition (ainsi qu’une récompen-
se) ne peut avoir lieu que dans les dix
secondes qui suivent le comportement,
sans quoi le chien ne fait plus l’associa-
tion entre la punition et ledit comporte-
ment. Cela ne sert à rien. Pire, cela peut
détériorer le lien de confiance entre vo-
tre fidèle compagnon et vous puisque
celui-ci ne comprendpas pourquoi vous
le punissez.
Autre vilaine habitude humaine: celle
qui consiste à fourrer le nez du chien
danssesdéjectionsafinde“ luifairecom-
prendre ” ce qu’il ne peut pas faire.
D’une part, le chien ne comprend rien
decette façon,etd’autrepart, cela luiest
trèsdésagréablede se voirmettre la truf-
fe devant son forfait. Par contre, si vous
surprenezvotre chienen trainde se sou-
lager tranquillement sur votre tapis,
l’idéal est de lui dire “non! ” fermement,
de le soulever et de le déposer dehors
pour qu’il termine là son travail. [

Comportementaliste
www.juliewillems.be

Julie
Willems

LECONSULTANT

> La technique des journaux prolonge inutilement le temps nécessaire à l’apprentissage
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